MEDIA STATEMENT
Lord Jim O’Neill rencontre bioMérieux pour un partage de
connaissances sur les enjeux de la résistance aux antibiotiques
Marcy l’Étoile, France – 7 mars 2018 – bioMérieux, leader mondial du diagnostic des
maladies infectieuses, engagée dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques, a
organisé aujourd’hui une journée d’échanges, en présence de Lord Jim O’Neill,
éminent économiste, politicien et philanthrope qui a présidé la Revue sur la résistance
aux antimicrobiens (« The Review on Antimicrobial Resistance »). Les discussions
entre Lord Jim O’Neill et bioMérieux ont porté sur la valeur du diagnostic pour réduire
la résistance bactérienne, à travers un usage plus raisonné des antibiotiques, dans le
but d’améliorer la prise en charge des patients et de maîtriser les coûts de santé. Cette
rencontre a réuni plus d’une centaine d’experts de bioMérieux spécialisés dans la
résistance aux antibiotiques et s’est déroulée au siège mondial de la Société situé à
Marcy l’Étoile (France).
« bioMérieux bénéficie d’une expertise de longue date dans le domaine de la
résistance bactérienne. Leader mondial en microbiologie, la Société a développé une
large gamme de solutions de diagnostic et de services pour répondre à cet enjeu
majeur. Fidèle à son engagement au service de la santé publique, bioMérieux fournit
aux professionnels de santé des informations indispensables leur permettant de
prendre des décisions médicales déterminantes, » a souligné Mark Miller, Directeur
Médical de bioMérieux. « Nous sommes honorés de discuter aujourd’hui avec Lord Jim
O’Neill du rôle du diagnostic pour combattre la résistance aux antibiotiques. Nous
servons un objectif commun qui consiste à utiliser la puissance du diagnostic pour
réduire cette menace mondiale de santé publique grâce à un usage optimisé des
antibiotiques, afin de préserver l’efficacité de ces traitements pour les générations
futures. »
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